
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DE LA COMMUNE DE SAINT-BONNET-PRES-RIOM 

 
 

L’an deux mille dix-huit, le 09 avril à 20 heures 30, le Conseil municipal  de la 
commune de SAINT-BONNET-PRES-RIOM, dûment convoqué, s’est réuni en 
session ordinaire à la Salle des Associations, sous la Présidence de M. Jean-
Philippe PERRET, Maire. 

 

 Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

 Date de convocation du conseil municipal : le 03 avril 2018 

 

Présents : M. Jean-Philippe PERRET, Maire, M. Denis ROUGEYRON, M. 
Georges DERROIRE, Mme Evelyne VAUGIEN, Mme Aline FAURE-BELKADI, M. 
GAILLOT Bernard, Adjoints, M. Michel COHADE, M. Antonio MARQUES, Mme 
Marie-France LEGILE, Mme Flore COURTEJAIRE, Mme Véronique DE MARCHI, 
Mme Nadège CHEFDEVILLE, M. Guy GATIGNOL, Mme Françoise ROUCHON, M. 
Alexis BOYER, M. Christophe GOUTTEBARON. 

 

Absents : 

Mme Christelle MULLER donne procuration à Mme Aline FAURE-BELKADI 

Mme Emilie ROUGEYRON donne procuration à M. Denis ROUGEYRON 

M. Jean-Raphaël DEAT 

 

Mme Flore COURTEJAIRE a été nommée secrétaire. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 22 mars 2018 est approuvé à 
l’unanimité. 

Christophe GOUTTEBARON fait toutefois une remarque : Antonio MARQUES avait 
indiqué lors de cette réunion que l’accueil des jeunes en avril était complet, or ce 
n’était pas le cas. 

Christophe GOUTTEBARON trouve dommage qu’il n’y ai pas eu de communication 
au sujet de ce centre ados. 

Antonio MARQUES lui répond que c’est l’information qu’il avait au moment du 
conseil municipal. 

 

1- FINANCES 

 

 1-1 Tarifs communaux 

 

Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 

 

 



Mme FAURE-BELKADI propose d’adopter la grille des tarifs communaux qui 
seront appliqués au 1er mai 2018. Les tarifs communaux restent inchangés. 

 

    Autres locations  

Location de tables à particuliers 

(par unité et pour le week-end) 

 

1.50 € 

  

Location de chaises à particuliers 

(par unité et pour le week-end) 

 

0,65 € 

Services  

Photocopieur : 

- photocopie A5 

- photocopie A4 

- photocopie A3 

 

0.15 € 

0.20 € 

0.30 € 

Publicité bulletin municipal 

Formule n° 1 : encart 9 cm sur 3 cm  

Formule n° 2 : encart 9 cm sur 6 cm  

Formule n° 3 : encart 19 cm sur 6 cm  

 

80 € 

120 € 

200 € 

Droit de stationnement 10.00 €/jour 

Cimetière  

Concession le m² 95.00 € 

Concession au columbarium  

Une case pour 15 ans 300.00 € 

Une case pour 30 ans 600.00 € 

Assainissement  

Participation à l’assainissement collectif 100.00 € 

Redevance d’occupation du domaine public 10.00 €/an 

 

 Les tarifs et cautions applicables aux salles communales tels qu’indiqués en 
annexe restent inchangés. 

 

Ces tarifs sont adoptés à l’unanimité. 

 

 1-2 Subventions aux associations 

 

Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 

 

 Mme Aline FAURE-BELKADI propose d’attribuer les subventions suivantes : 

 

- AFSEP (sclérose en plaque) : 50 € 
- Anciens d’AFN   : 160 €  
- Centre Jean Perrin   : 90 € 



- Comité de la Résistance  : 60 € 
- Coopérative scolaire  : 336 € 

(subvention exceptionnelle spectacle Accès Soirs) 
- Fournitures école St Joseph  : 1457 € 
- Football Beauregard/Cellule : 100 € 
- Loisirs Famille Jeunesse  : 40 € 

(Subv. achat coupe expo) 
- Pompiers     : 3500 € 
- Prévention routière   : 50 € 
- Fonds de subvention  : 13 000 € 

 
Le fonds de subvention est maintenu à hauteur de 2017 et sera réparti après 
calculs suivant les critères d’attribution. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte le versement de ces subventions. 
 
Françoise ROUCHON demande des précisions concernant l’ADSEA et pense qu’il 
s’agit d’un très bon outil d’aide aux jeunes en difficulté et à leurs familles. 
M. le Maire répond qu’il avait demandé des comptes et des données non 
nominatives à l’ADSEA il y a 3 ans mais n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs 
réunions. 
Ni la mairie de Riom, ni le Département n’ont eu d’éléments également. 
Christophe GOUTTEBARON pense qu’il est nécessaire de définir clairement les 
fonctions de cette structure. 
Pour Antonio MARQUES, il est difficile d’avancer quand les éléments ne sont pas 
fournis. 
Denis ROUGEYRON ne doute pas de l’utilité de ce service mais demande un 
minimum de transparence. 
Françoise ROUCHON ne comprend pas ce qu’il s’est passé car auparavant les 
données étaient fournies par l’ADSEA. 
M. le Maire a réaffirmé que l’action de l’ADSEA ne devait plus se traiter au niveau 
communal mais être élargi à l’échelon intercommunal. Il devait ainsi se rapprocher 
de Riom Limagne et Volcans pour qu’ils puissent être un acteur majeur au sein de 
la nouvelle compétence de la politique de la ville de la communauté 
d’agglomération. 
 
 1-3 Adhésion à l’association des Maires du Puy-de-Dôme 2018 

 

Rapporteur : M. Le Maire 

 

M. Le Maire propose de renouveler l’adhésion à l’Association des Maires du 
Puy-de-Dôme pour l’année 2018. Compte tenu du nombre d’habitants de la 
commune, le montant de la cotisation sera de 649.07 €. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte cette adhésion et autorise M. Le 
Maire à verser la cotisation correspondante. 

 
  1-4 Budget assainissement 
 

Christophe GOUTTEBARON demande à recevoir les documents budgétaires plus 
tôt à l’avenir et si possible en version papier. 



M. le Maire lui répond qu’il est très difficile de finaliser le budget longtemps à 
l’avance car les dotations sont connues quelques jours avant la date du vote. 

En 2019, ces documents budgétaires seront disponibles sur demande des élus et 
disponibles en mairie sous format papier aux élus qui le souhaiteront. 

 

 1-4-1 Compte administratif 2017 

 

Rapporteur : Mme Aline FAURE-BELKADI 

 

Mme Aline FAURE-BELKADI présente le compte administratif assainissement 
2017. 

 

Section d’exploitation 

 

Dépenses : 44 808,81 €  Recettes : 135 052,77 € 

Résultat d’exploitation : + 90 243,96 € 

 

Section d’investissement  

 

Dépenses : 220 383,02 €  Recettes : 170 306,25 € 

Résultat d’investissement : - 50 076,77 € 

 

Le compte administratif est adopté à l’unanimité sous la présidence de M. Georges 
DERROIRE. 

 

 1-4-2 Compte de gestion 2017 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT 2017 

Dressé par M. CHATARD, Receveur 

 

Rapporteur : Mme FAURE-BELKADI 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de 
l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 

 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017. 



 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses 
écritures. 

 

 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 1-4-3 Affectation du résultat 

 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat 
d’exploitation de l’exercice. 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

 - un excédent  90 243,96 € 

 - un déficit d'exploitation  0.00 € 

 Décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 

 AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 

 a. Résultat de l'exercice 24 627,54 € 

 dont  Plus values nettes de cession d'éléments d'actif : 0.00 € 

 c. Résultats antérieurs de l'exercice 65 616,42 € 

 D 002 du compte administratif (si déficit) 

 R 002 du compte administratif (si excédent) 

 Résultat à affecter : d. = a. + c. (1) 90 243,96 € 

 (si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

 Solde d'exécution de la section d'investissement 

 e. Solde d'exécution cumulé d'investissement - 44 540,38 € 

 f. Solde des restes à réaliser d'investissement - 5 536,39 € 

 Besoin de financement = e. + f. -50 076,77 € 



 AFFECTATION (2) = d. 90 243,96 € 

 

1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus 
values nettes de cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du b.)  0.00 € 

2) Affectation en réserves R 1068 en investissement (au minimum pour 50 076,77 € 

  la couverture du besoin de financement diminué de 1) 

3) Report en exploitation R 002 40 167,19 € 

 Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité  

 de rattachement (D 672) : 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 1-4-4 Budget primitif assainissement 2018 

 

Rapporteur : Mme Faure-Belkadi 

 

Exposé : 

 

Après présentation du budget primitif assainissement 2018, le conseil municipal 
doit se prononcer sur le vote de celui-ci. Ce budget s’établit : 

 

- Exploitation : 
Dépenses : 107 681,75 € 

Recette :    107 681,75 € 

 

- Investissement : 
Dépenses : 482 371,76 € 

Recettes :   482 371,76 € 

 

Décision : 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Entendu l’exposé de Mme Aline FAURE-BELKADI, adjointe chargée des finances, 
et après en avoir délibéré, 

Après discussion,  

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve, le budget primitif assainissement 
2018. 

 

 

 



1-5  BUDGET PRINCIPAL  
 

1-5-1 Compte administratif 2017 
 
Mme Aline FAURE-BELKADI présente le compte administratif 2017. 
 
Section de fonctionnement : 
 
Dépenses : 1 363 421,10 €   
Recettes : 1 787 795,05 € 
Résultat : + 424 373,95 € 
 
Section d’investissement  
 
Dépenses : 1 099 461,18 € 
Recettes : 864 068,63 € 
Résultat : - 235 392,55 € 

 

Le compte administratif est adopté à l’unanimité sous la présidence de M. Georges 
DERROIRE. 

 

 1-5-2 Compte de gestion 2017 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL 2017 
dressé par M. CHATARD, Receveur 

 

Rapporteur : Mme FAURE-BELKADI 

 

 Le Conseil Municipal, 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de 
l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer. 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017. 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de 
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses 

écritures. 

 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

 



 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa 
part. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 1-5-3 Affectation du résultat 2017 

 

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat 
d’exploitation de l’exercice. 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 - un excédent de  424 373,95 € 

 - un déficit de  0.00 € 

 Décide d'affecter le résultat de fonctionnement  

 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 

 Résultat de fonctionnement 

 A  Résultat de l'exercice 

  + 153 104,76 € 

 B  Résultats antérieurs reportés 

 ligne 002 du compte administratif,  + 271 269,19 € 

 C  Résultat à affecter 

 = A+B (hors restes à réaliser) + 424 373,95 € 

 (Si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous) 

 D  Solde d'exécution d'investissement - 99 362,79 € 

 E  Solde des restes à réaliser d'investissement (4) - 136 039,76 € 

 Besoin de financement F =D+E - 235 392,55 € 

 AFFECTATION = C =G+H 424 373,95 € 

 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 235 392,55 € 

 G = au minimum, couverture du besoin de financement F 

 2) H Report en fonctionnement R 002 (2) 188 981,40 € 

 DEFICIT REPORTE D 002 (5) 0.00 € 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 1-5-4 Budget primitif 2018 

 

Rapporteur : Mme Faure-Belkadi 

 

Exposé : 

 

Après présentation du budget primitif principal 2018, le conseil municipal doit se 
prononcer sur le vote de celui-ci. Ce budget s’établit : 

 

- Fonctionnement : 
Dépenses  : 1 522 154,40 € 

Recette  : 1 522 154,40 € 

 

- Investissement : 
Dépenses : 1 835 198,88 € 

Recettes  : 1 835 198,88 € 

 

Décision : 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Entendu l’exposé de Mme Aline FAURE-BELKADI, adjointe chargée des finances, 
et après en avoir délibéré, 

Après discussion, 

 

Le budget primitif principal 2018 est adopté par 16 voix pour et 3 contre (Mme 
ROUCHON, M. GATIGNOL et M.GOUTTEBARON). 

Mme ROUCHON justifie son vote par le fait qu’elle a toujours opposé au projet de 
salle multifonctionnelle. Monsieur GOUTTEBARON estime que les emprunts 
souscrits dans ce budget 2018 sont trop importants. 

Monsieur GATIGNOL estime qu’il aurait mieux fallu réaliser de la voirie que 
d’investir dans ce projet de salle multi fonctionnelle et des courts de Tennis. 

Monsieur COHADE lui rappelle que le projet de salle multifonctionnelle et des 
courts de tennis ne coute à la commune que 100 000 Euros environ lorsqu’on 
retire l’ensemble des subventions obtenues et qu’avec 100 000 Euros il n’est 
possible de réaliser qu’une petite portion de rue. 

 

 1-6 Vote des taxes locales 

 

Rapporteur : Aline FAURE-BELKADI 

 

 Mme FAURE-BELKADI propose de fixer les taxes locales pour l’année 2018 
à : 



 

 - Taxe d’habitation   : 13.92 % 

 - Taxe foncière (bâti) : 15.63 % 

 - Taxe foncière (non bâti) : 88.08 % 

 

 Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

2 – TRAVAUX 
 

 2-1 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX TELECOMS RUE PARMENTIER 

Annule et remplace la délibération du 20/12/2018 

 

Rapporteur : M. Georges DERROIRE 

 

 Monsieur DERROIRE expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a 
lieu de prévoir l’enfouissement des réseaux de télécommunications cités ci-dessus 
en coordination avec les réseaux électriques. 

 

 Un avant-projet des travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal 
d’électricité et de gaz du Puy-de-Dôme, auquel la commune est adhérente. 

 

 En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux 
télécoms signée le 7 juin 2005 et de ses avenants n° 1 et 2 signés respectivement 
le 15 septembre 2010 et le 21 mars 2016 entre le SIEG – LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL et ORANGE, les dispositions suivantes sont à envisager : 

 

- La tranchée commune en domaine public est à la charge de la Commune et 
notamment la surlargeur de fouille nécessaire à l’enfouissement du réseau 
Télécom, dont le montant est estimé à 8 388,00 € HT soit 10 065,60 € 
T.T.C. (1). 

- La tranchée commune en domaine privé est à la charge du SIEG. 
- L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à 

l’opération, réalisée par le S.I.E.G. en coordination avec les travaux de 
réseau électrique, sont à la charge de la Commune pour un montant de 
20 000,00 € H.T. soit 24 000,00 € T.T.C. (2) à l’exception des chambres de 
tirage (corps de chambre, cadre et tampons) qui sont fournies par les 
services d’Orange. 

- Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, 
l’étude et la réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage 

(corps de chambre, cadre et tampons) sur le domaine public, la dépose de 
ses propres appuis. 

- A compter du 1er janvier 2016, le Conseil Départemental financera à 
hauteur du taux FIC de la commune, pondéré par son coefficient de 
solidarité, le coût hors taxe des travaux restant à la charge communal, dans 
la mesure où la commune aura inscrit ces travaux dans sa programmation 
FIC demandée pour le 31 décembre de chaque année. Ces travaux seront 
considérés alors comme le projet prioritaire de la commune pour la période 
concernée.  



Il est précisé que la commission permanente du Conseil Départemental 
prononcera une décision individuelle pour chaque opération concernée. 

  

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à 
l’unanimité : 

 

- D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau 
télécom présenté par M. DERROIRE. 

- De prendre en charge dans le cadre de la tranchée commune en 
domaine public sur une largeur de fouille estimée à 8 388,00 € H.T., soit 
10 065.60 € T.T.C. (1). 

- De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du 
matériel de génie civil au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme. 

- De fixer la participation de la commune au financement des dépenses de 
génie civil à 20 000,00 H.T. soit 24 000,00 T.T.C. (2) et d’autoriser 

Monsieur le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction 
du relevé métré définitif, dans la caisse du Receveur du S.I.E.G. 

- D’autorise Monsieur Le Maire à signer la convention particulière 
d’enfouissement des réseaux de télécommunications relative à ce 
chantier. 

- De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine 
décision budgétaire. 

 

        2-2 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX TELECOMS impasse Desaix (n°7 au 
15) 

 

Rapporteur : M. Antonio MARQUES 

 

 Monsieur MARQUES expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a 
lieu de prévoir l’enfouissement des réseaux de télécommunications cités ci-dessus 
en coordination avec les réseaux électriques. 

 Un avant-projet des travaux a été réalisé par le Syndicat Intercommunal 
d’électricité et de gaz du Puy-de-Dôme, auquel la commune est adhérente. 

 

 En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux 
télécoms signée le 7 juin 2005 et de ses avenants n° 1 et 2 signés respectivement 
le 15 septembre 2010 et le 21 mars 2016 entre le SIEG – LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL et ORANGE, les dispositions suivantes sont à envisager : 

 

- La tranchée commune en domaine public et en domaine privé est à la 
charge du SIEG. 

- L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie civil nécessaire à 
l’opération, réalisée par le S.I.E.G. en coordination avec les travaux de 
réseau électrique, sont à la charge de la Commune pour un montant de 
2 100,00 € H.T. soit 2 520,00 € T.T.C. 

- Orange réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, 
l’étude et la réalisation du câblage, la fourniture des chambres de tirage 
(corps de chambre, cadre et tampons) sur le domaine public, la dépose 
de ses propres appuis. 



- A compter du 1er janvier 2016, le Conseil Départemental financera à 
hauteur du taux FIC de la commune, pondéré par son coefficient de 
solidarité, le coût hors taxe des travaux restant à la charge communal, 
dans la mesure où la commune aura inscrit ces travaux dans sa 
programmation FIC demandée pour le 31 décembre de chaque année. 
Ces travaux seront considérés alors comme le projet prioritaire de la 
commune pour la période concernée. Il est précisé que la commission 
permanente du Conseil Départemental prononcera une décision 
individuelle pour chaque opération concernée. 

 

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à 
l’unanimité : 

 

- D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau 
télécom présenté par M. MARQUES. 

- De confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du 
matériel de génie civil au S.I.E.G. du Puy-de-Dôme. 

- De fixer la participation de la commune au financement des dépenses de 
génie civil à 2 100,00 H.T. soit 2 520,00 T.T.C. et d’autoriser Monsieur le 
Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du relevé 
métré définitif, dans la caisse du Receveur du S.I.E.G. 

- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention particulière 
d’enfouissement des réseaux de télécommunications relative à ce 
chantier. 

- De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine 
décision budgétaire. 

 

 2-3 Convention SIEG – Eclairage impasse Desaix suite aménagement 
B.T. 

 

Rapporteur : M. Antonio MARQUES 

 

 M. Antonio MARQUES propose la réalisation des travaux d’éclairage 
suivants : 

 

ECLAIRAGE IMPASSE DESAIX SUITE AMENAGEMENT B.T. 

 

 L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques, à la 
date d’établissement du projet, s’élève à : 1 600,00 € HT. 

 Conformément aux décisions prises par son Comité, le SIEG peut prendre 
en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 50 % 

du montant H.T. et en demandant à la Commune un fonds de concours égal à 50 
% de ce montant soit : 800,00 € 

 

Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 
montant des dépenses résultant du décompte définitif. Il est précisé que le 
montant de la T.V.A. sera récupéré par le S.I.E.G. par le biais du Fonds de 
Compensation pour la T.V.A. 

 



 A l’unanimité, le conseil municipal : 

 

- accepte cette proposition de travaux et son mode de financement 
- autorise M. le Maire ou son représentant à signer la convention 

correspondante avec le SIEG 
 

3 – QUESTIONS DIVERSES 
 
 3-1 Définition des missions du service commun ADS – convention de 
service commun 

 

Rapporteur : Georges DERROIRE 
Vu l’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant 
les services communs non liées à une compétence transférée, 
Vu les articles L422-1 à L422-8 du Code de l’Urbanisme définissant le maire 
comme l’autorité compétente pour délivrer les actes et supprimant la mise à 
disposition gratuite des services d’instruction de l’État pour toutes communes 
compétentes appartenant à des communautés de 10 000 habitants et plus, 
Vu l’article R423-15 du Code de l’Urbanisme autorisant la commune à confier par 
convention l’instruction de tout ou partie des dossiers à une collectivité territoriale 
ou à un groupement de collectivités, 
Vu les articles L410-1à L421-6 du Code de l’Urbanisme, 
Vu l’article L111-8 du Code de la construction et de l’habitation, 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, 
 
Considérant les délibérations des conseils communautaires de Riom Communauté 
en date du 19 mars 2015, et de Volvic-Sources et Volcans en date du 30 juin 
2014, portant création du service commun instructeur en matière d’autorisations 
de Droit des Sols, 
 
Considérant que lors de la création de Riom Limagne et Volcans par fusion des 
trois EPCI, les services communs préalablement créés ont été repris par le nouvel 
EPCI. 
 
Considérant que par délibération du conseil communautaire en date du 28 
novembre 2018, RLV a ouvert le service commun aux communes de ex-Limagne 
d’Ennezat.  
 
Considérant qu’afin d’harmoniser le fonctionnement du service commun et 
proposer le même service à toutes les communes, un travail de réécriture de la 
convention de service commun a été réalisé. 
 
Considérant que la convention a pour objet de définir pour le service commun 
instructeur des autorisations et des actes relatifs à l’occupation du sol délivrés au 

nom de la commune : 
- les modalités de travail entre le maire, autorité compétente pour délivrer 

les actes, et le service commun instructeur de la communauté, placé sous la 
responsabilité de son Président,  

- les modalités financières entre la communauté d’agglomération et chacune 
de ses communes membres (hors commune de Riom). 
 



Considérant la délibération du conseil communautaire de Riom Limagne et 
Volcans du 27 mars 2018 approuvant la convention définissant les missions du 
service commun Droit des Sols. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide : 
 
- d’approuver la convention ci annexée relative à la définition des missions du 
service commun Droit des Sols de Riom Limagne et Volcans. 
 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention 
 
- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette convention 
 
3-2 Christophe GOUTTEBARON signale que le marquage du stop est illisible rue 
Alphonse Filiol. 
Bernard GAILLOT répond que le marquage ne peut être réalisé tant qu’il pleut. 
 
3-3 Christophe GOUTTEBARON demande si les enfants de moins de 3 ans 
pourront être accueillis au centre de loisirs. 
Denis ROUGEYRON répond que la décision n’est pas encore prise mais la 
possibilité de les accueillir peut être étudiée. 
M. le Maire tient à rappeler que cette demande concerne seulement 5 enfants 
environ. 
 
3-4 Christophe GOUTTEBARON demande si une réunion ne pourrait pas être 
organisée à destination des administrés pour les informer des aides existantes au 
niveau de la communauté de communes. 
M. le Maire répond que ces aides pourraient faire l’objet d’une page dans le 
bulletin municipal. 
Evelyne VAUGIEN rappelle que le document de l’ADIL a déjà été publié dans un 
bulletin municipal. En outre, une réunion avait été organisée avec l’ADIL à 
laquelle très peu d’administrés avaient assisté. 
 
3-5 M. BRIQUET demande quels sont les apports de la Communauté de 
communes pour Saint Bonnet. 
M. le Maire rappelle que la Communauté de communes a permis la mutualisation 
de certains services (informatique, urbanisme, ressources humaines, 
fleurissement, l’entretien des terrains de sport,…) et de matériels. 
Elle permet également de répondre à l’obligation de création de logements sociaux. 
Elle aide à l’aménagement des centre-bourgs et également au développement des 
zones artisanales. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

         LE MAIRE, 
 
 
 
 
 
 
         Jean-Philippe PERRET 
 



ORDRE DU JOUR  
 

OBJET  N° QUESTION N° DELIBERATION 

FINANCES 
Tarifs communaux 
Subventions aux associations 
Adhésion à l’association des maires 
Budget assainissement 
Compte administratif 2017 
Compte de gestion 2017 
Affectation du résultat 2017 
Budget primitif 2018 
Budget principal 
Compte administratif 2017 
Compte de gestion 2017 
Affectation du résultat 2017 

Budget primitif 2018 
Vote des taxes locales 

1 
1-1 
1-2 
1-3 
1-4 
1-4-1 
1-4-2 
1-4-3 
1-4-4 
1-5 
1-5-1 
1-5-2 
1-5-3 

1-5-4 
1-6 

 
D023_2018 
 
D024_2018 
D031_2018 
 
D029_2018 
D033_2018 
D031_2018 
 
 
D030_2018 
D034_2018 

D032_2018 
D022_2018 

TRAVAUX 
Travaux d’enfouissement des réseaux 
Télécom rue Parmentier 
Travaux d’enfouissement des réseaux 
Télécom Impasse Desaix 
Travaux d’éclairage public impasse 
Desaix suite aménagement BT 

2 
2-1 
 
2-2 
 
2-3 

 
D025_2018 
 
D026_2018 
 
D027_2018 

QUESTIONS DIVERSES 
Définition des missions du service 
commun ADS – Convention de service 
commun 
 

3 
3-1 
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PERRET Jean-Philippe Maire  

ROUGEYRON Denis 1er Adjoint  

DERROIRE Georges 2ème Adjoint  

VAUGIEN Evelyne 3ème Adjoint  

FAURE-BELKADI Aline 4ème Adjoint  

GAILLOT Bernard 5ème Adjoint  

COHADE Michel Conseiller municipal  

MARQUES Antonio Conseiller municipal  

LEGILE Marie-France Conseillère municipale 
 

MULLER Christelle Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Aline FAURE-BELKADI 

COURTEJAIRE Flore Conseillère municipale  

DE MARCHI Véronique Conseillère municipale  

DEAT Jean-Raphael Conseiller municipal Absent 

ROUGEYRON Emilie Conseillère municipale 
Donne procuration à 
Denis ROUGEYRON 
 

CHEFDEVILLE Nadège Conseillère municipale 
 

GATIGNOL Guy Conseiller municipal  

ROUCHON Françoise Conseillère municipale 
 

BOYER Alexis Conseiller municipal  

GOUTTEBARON 
Christophe 

Conseiller municipal  

 
  


